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LE MOT DU PRESIDENT 
 

En octobre 2015, j’ai succédé à Yana Boureux à la Présidence du Conseil 
d’Administration National de l’Outil en Main et j’en suis à la fois fier et 
heureux.  

L’Outil en Main rassemble aujourd’hui plus de 3 200 bénévoles, experts du 
geste dans leur métier et passionnés, qui transmettent leur savoir-faire à 
plus de 2 500 enfants dans 52 départements, affirmant ainsi notre présence dans 12 des 13 régions 
françaises. Ces résultats sont issus de l’engagement de tous les bénévoles de notre Association, que 
j’ai eu l’occasion de remercier lors de notre Congrès annuel à Limoges en octobre 2016.  

Dans un contexte économique où le redéploiement de l’apprentissage est primordial, le concept de 
l’Outil En Main se positionne en amont, comme une référence pour l’orientation des jeunes vers les 
métiers du savoir-faire français reconnu à l’international. Ainsi, L’Outil en Main, par son action, permet 
de découvrir des métiers et, de choisir, et non subir, son orientation professionnelle.  

Quelques chiffres significatifs en témoignent : 40% des enfants qui ont fréquenté nos ateliers 
s’orientent vers les filières de l’artisanat et 25% s’installent à leur compte, dans leurs régions, 
contribuant à maintenir de l’activité dans les territoires et à faciliter les transmissions d’entreprises 
artisanales. 

Par ailleurs, l’Outil en Main est un fort vecteur de maintien du lien social, grâce à la relation 
intergénérationnelle qui s’y développe 

Cette utilité sociale, économique, solidaire et éducative doit pouvoir bénéficier à tous les territoires, 
à davantage d’enfants et de seniors : c’est l’ambition portée par le réseau des associations dont le 
slogan pourrait être : « Partout en France, L’Outil en Main doit pouvoir contribuer à l’épanouissement 
de 2 générations ». 

Pour ce faire, les acteurs de L’Outil En Main sont engagés dans un projet ambitieux appelé « Horizon 
2020 », dont l’objectif est de COUVRIR L’ENSEMBLE DES DEPARTEMENTS français. L’Outil en Main doit 
devenir incontournable en France dans le domaine de la découverte des métiers et du savoir-faire 
artisanal.   

A vous, lecteur de ce Dossier de Presse, je vous encourage à venir visiter nos ateliers (il suffit de 
contacter notre secrétariat qui vous communiquera les coordonnées d’un atelier sur votre territoire), 
rencontrer nos bénévoles, nos associations, les enfants et les parents. 

Merci de votre attention,  
En souhaitant avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement,  
Associativement vôtre,  
 
 

Alain Lehébel, 
Président de l’Union des Associations L’Outil en Main  
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LE CONCEPT 

L’INITIATION AUX METIERS MANUELS ET AUX METIERS DU PATRIMOINE  

L'Outil en Main a pour but l'initiation des jeunes, dès l'âge de 9 ans, aux métiers manuels et aux 
métiers du patrimoine, par des gens de métier, professionnels qualifiés, bénévoles, le plus souvent à 
la retraite, avec de vrais outils dans de vrais ateliers.  

Il permet aux Hommes et Femmes de métier, riches d'expérience, de rester dans “la vie active” en 
transmettant aux jeunes générations les gestes de leur métier et l'amour du travail bien fait avec un 

savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les livres. 
 
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d'échange entre jeunes et seniors, aussi bien en milieu 
rural qu'en milieu urbain. Il a pour but la revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, métiers 
du bâtiment, métiers du patrimoine, métiers de bouche ou métiers liés à l’environnement.  

 

EPANOUIR L’ENFANT  

Les gens de métier retraités font œuvre utile en contribuant à l'épanouissement de l'enfant et en lui 
faisant découvrir leur métier. Ainsi, chaque semaine, ils reprennent quelques heures d'activité réelle, 
le goût des projets et profitent de la relation privilégiée grands-parents/petits-enfants, ce qui donne 
à cette action une dimension exceptionnelle. A l'atelier, pour un après-midi, Ils retrouvent leurs pairs 
et partagent les mêmes valeurs. 

 
Par cette rencontre intergénérationnelle, l'Ainé permet à l'Enfant : 

 de développer sa dextérité manuelle, d'apprendre le geste juste, de se découvrir un talent, et 
peut-être un métier. 

 d’éveiller son regard sur le bel ouvrage et ce qu'il représente de savoir-faire, de patience, de 
dextérité manuelle. 

 de le sensibiliser à un environnement architectural. 
 de reprendre confiance en lui (surtout s’il est en situation de difficultés scolaires) 
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LES 10 FONDAMENTAUX DE L ’OUTIL EN MAIN  

1. Initier les enfants à la connaissance et à la pratique des métiers, 
2. Développer leur dextérité manuelle, 
3. Découvrir et travailler la matière, 
4. Elaborer et réaliser un bel ouvrage, 
5. Apprendre le respect de l'outil et du travail bien fait, 
6. Eveiller leur regard, les sensibiliser à leur environnement architectural et à la valeur de notre 

patrimoine, 
7. Découvrir et se découvrir en prenant confiance en soi, 
8. Susciter des vocations, 
9. Maintenir un lien intergénérationnel, 
10. Mieux vivre ensemble et participer au bien vieillir. 
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L’HISTOIRE 

L'idée de L'Outil en Main naquit à Troyes en 1987 au sein d'un groupe d'amis amoureux du patrimoine 
français. A l'origine de la création de l'association, une femme, Marie-Pascale RAGUENEAU. Elle 
s’inspira philosophiquement du travail de Paul Feller, jésuite, initiateur du magnifique Musée de 
Troyes, La Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière, et eut l’idée de faire appel à des hommes et 
femmes de métier à la retraite pour initier les enfants aux métiers du patrimoine. 

A son initiative, les deux premières associations L'Outil en Main furent créées en 1994 et 1995 à Lille 
et à Troyes, puis d'autres ateliers émergèrent rapidement à Chartres, Saint Etienne, etc.… ce qui 
entraîna la création de l'UNION des associations L'Outil en Main dont elle devint la Présidente 
Fondatrice. La mission qu'elle s'était assignée était de maintenir l'esprit souhaité par les fondateurs, 
c'est-à-dire : 

 De vrais gens de métier, 

 De vrais outils,  

 De vrais ateliers,  
et d'aider les associations existantes à s'agrandir et soutenir l'implantation de nouveaux ateliers. 
Ou comme dirait l’adage « c’est en remettant cent fois son ouvrage sur le métier que l’on apprend le 
travail bien fait, la patience qu’il requiert, et les autres savoir-être qui vont avec. » 
 
Présidée en 2002 par Etienne Vanbaelinghen pendant 2 ans, l’association a ensuite confirmé son essor 
sous la conduite de Yana Boureux, à l’engagement infatigable pendant 10 ans, et depuis octobre 2015, 
de celle d’Alain Lehébel, impulsant le Projet Horizon 2020. 

L’Union des Associations L’Outil en Main compte aujourd’hui 152 associations réparties sur tout le 
territoire et fêtera son 25e anniversaire en 2018. 
 

En Bleu : les départements ayant au moins 1 association L’Outil en Main 
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COMMENT ÇA MARCHE L’OUTIL EN MAIN ? 

LES ATELIERS  

L’initiation se déroule dans des vrais ateliers avec de vrais outils, dans des lieux mis à disposition par 
des collectivités, dans les ateliers des Compagnons ou de retraités. Les CFA (Centres de Formation en 
Apprentissage), MFR (Maisons Familiales Rurales), lycées professionnels peuvent mettre à disposition 
des locaux. Des boulangers, des traiteurs peuvent aussi prêter leur laboratoire. Les présidents des 
associations veillent à être en conformité pour assurer la sécurité nécessaire aux ateliers.  

Chaque association est autonome. Les bénévoles qui souhaitent créer une association se rapprochent 
d’un délégué territorial L’Outil en Main, de toutes collectivités publiques, investisseurs privés et 
associations ou clubs-services. Ils les accompagneront pour la mise à disposition de locaux, la 
fourniture de matériels et matériaux ou pour apporter une aide aux parents qui ne pourraient pas 
financer entièrement la cotisation de leurs enfants. 

                                  

 

LES ENFANTS  

Les associations L’Outil en Main reçoivent des jeunes, à partir de 9 ans, tous les mercredis après-midi 
(ou autres jours), hors périodes de congés scolaires, dans des locaux loués ou mis à leur disposition. 

Le principe est que chaque enfant participe à plusieurs ateliers tout au long de l’année afin de 
fabriquer des objets qu’il sera fier de rapporter à la maison.  

 « Toucher la matière et les outils, puis fabriquer l’objet et repartir avec ! » 

Ainsi les garçons pourront tout aussi bien s’initier à la couture et la coiffure et les filles à la maçonnerie 
ou la ferronnerie.  
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LES RETRAITES GENS DE METIER  

Ces ateliers sont animés par des bénévoles, le plus souvent retraités, hommes et femmes anciens 
artisans ou ouvriers qualifiés, qui initient les jeunes au métier qu’ils ont pratiqué. Ces lieux de 
rassemblement et d’échanges favorisent la prise de conscience de la nécessité de transmettre des 
savoir-faire mais aussi des savoir-être aux jeunes générations : l’amour du travail bien fait et pourquoi 
pas, susciter des vocations ? 

Plus de 150 métiers sont ainsi initiés, des métiers traditionnels du bâtiment (charpente, menuiserie 
maçonnerie…), aux métiers d’art (ferronnerie, forge, métallerie, vitrail…), en passant par les métiers 
de bouche (boucherie, pâtisserie, cuisine...), mais également les métiers liés à l’environnement 
(apiculture, jardinerie…) ou encore la coiffure, l’art floral, la couture ou la photographie 

Mais si les métiers manuels rencontrent beaucoup de succès, beaucoup de jeunes s’intéressent aux 
métiers de nouvelles technologies. Ainsi, certaines associations proposent des ateliers de DAO ou de 
robotique…métiers qui ne sont que la continuité des métiers traditionnels.  

 

LES PARENTS  
Les parents offrent à leurs enfants la possibilité de découvrir leur talent, de développer leur dextérité 
manuelle, d’acquérir la notion du temps nécessaire à la réalisation d’une œuvre. Sensibilisés à leur 
environnement architectural leurs enfants choisiront l’orientation scolaire la mieux adaptée à leurs 
goûts et leur personnalité. 
 
Les parents peuvent être sollicités pour participer au développement de L’Outil en Main en proposant 
leurs compétences dans les bureaux des associations : présidence, secrétariat, trésorerie, 
communication, informatique… 
Enfin, chaque association est libre de fixer la participation demandée aux parents. La cotisation par 

enfant et par an est de 130€ en moyenne (assurances et adhésion à l’Union des Associations L’Outil 

en Main comprises) 

3% Arts plastiques

9% Autres

20% Gros oeuvre

15% Bois

12% Cuir-tissus
8%

Electricité

4%
Jardin

8%
Mécanique

7%
Métal

8%
Métiers de 

bouche

6% Plomberie-chauffage
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QUELQUES TEMOIGNAGES 
 

Julien Baton   « J’ai passé 2 merveilleuses années aux côtés de deux retraités en menuiserie et 
ébénisterie, à l’atelier L’Outil en Main de Molay Littry (14). 
Déjà passionné à l'âge de 12 ans par le travail manuel, cette association m'a 
permis de m'épanouir et d'apprendre les bases du métier grâce à d’excellents 
artisans passionnés eux-mêmes par leur métier. Je les remercie de leur partage 
et leur transmission. Je suis maintenant tailleur de pierre, certes pas la même 
voie, mais une passion toute aussi grande pour cette poussière. » 
Julien a reçu la médaille de bronze des EuroSkills, catégorie « taille de pierre », 
au terme de 3 jours de compétition à Göteborg en Suède, en décembre 2016.  
 

Bastien Guichon  « J’ai 17 ans, je suis en Terminale « Technicien Fabrication Bois et Matériaux 
Associés » au Lycée professionnel François Arago. J'ai eu la chance de participer 
à L'Outil en Main pendant mes années collège …J’étais déjà très attiré par la 
menuiserie. La 1ère année, j’ai pu pratiquer le travail du bois en étant encadré, 
apprendre les bons gestes, le vocabulaire etc… et découvrir d’autres métiers 
(ferronnerie, peinture, carrelage, taille de pierre, couture, électricité etc.) en 
réalisant des fabrications à ramener chez moi … Ces 2 années d'ateliers ont 
validé mon envie d'être menuisier… Je souhaite faire un BTS après ma Terminale 
afin de pouvoir évoluer dans le métier. J’ai beaucoup de reconnaissance pour 
toute l’équipe de L'Outil en Main » 

 
Alain Braud Président de l’Outil en Main du Pays Segréen, association créée en 2016.   

 « J’ai fait le choix d’implanter un atelier L’Outil en Main à Segré car cette action 
 est porteuse d’avenir. Mettre en relation les personnes et les faire travailler 
ensemble : c’est l’expérience professionnelle que j’ai acquise et que je souhaite 
maintenant mettre à disposition pour transmettre des savoirs, notamment vers les 
jeunes. Ce partage de richesses est aussi un vecteur de paix entre les générations. 
Ceci implique une forte mobilisation et du temps passé. J’y suis prêt. » 

  

 

HORIZON 2020 : UN PROJET POUR L’AVENIR ! 
Tant en milieu rural qu’en milieu urbain, le réseau s’est développé en répondant aux souhaits de la 
fondatrice : « Partout en France, un enfant doit pouvoir participer aux ateliers de L'Outil en Main. » 
 

Pour ce faire, le Président Alain Lehébel a initié un projet ambitieux appelé « Horizon 2020 », profitant 
de la dynamique actuelle :  
- après des décennies où l’organisation économique et scolaire a dévalorisé les métiers manuels 
- face à la volonté des politiques de revaloriser les filières de l’apprentissage et de l’artisanat  
- profitant de l’amélioration de l’image des métiers manuels. 
L’Outil en Main s’inscrit comme un acteur majeur pour le développement de ces métiers mais 
également pour développer la dynamique des territoires. En effet, des jeunes, passés par L’Outil en 
Main, qui poursuivent leurs études vers l’apprentissage d’un métier, pourront reprendre les TPE/PME 
locales et créer des emplois. 
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Pour mener à bien ce projet, le Conseil d’Administration a validé un accompagnement extérieur et 
depuis début 2016, les bénévoles, volontaires, de L’Outil en Main travaillent activement au sein de 
plusieurs commissions destinées à faire grandir l’association : 

 Gouvernance et Structuration : pour se doter d’une organisation (nationale, régionale et 
départementale) à la hauteur des enjeux, 

 Partenariats financiers et Modèle Economique : pour continuer à solliciter des partenaires 
financiers, mais aussi de matériels et de compétences (comme la Fondation Ernst & Young),  

 Communication : pour se doter d’outils modernes et efficaces, en interne comme en externe,  

 Réflexions sur de « nouveaux » métiers à intégrer dans les ateliers, mais aussi sur de 
« nouveaux bénéficiaires » pour ces ateliers, 

 Sécurité : s’assurer que les ateliers soient toujours en conformité avec les normes en vigueur.  
 

L’Outil en Main est passé en 20 ans de 5 à 150 associations, de nouveaux moyens doivent être mis en 
œuvre pour pouvoir doubler ce nombre en veillant à ce que l’association n’y « perde pas son âme » . 
 
 

DES RECONNAISSANCES VARIEES ET UNANIMES 
 

L’Outil en Main est bénéficiaire de la Taxe 
d’Apprentissage (barème hors quota), par 
arrêté ministériel en date du 12/12/2016 ; Mme 
Clotilde Valter, secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre du Travail, chargée de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage a visité un 
atelier L’Outil en Main à Charleval (27) le 
04/01/2017. 
 

                 

             Mme Clotilde Valter à L’Outil en Main de l’Andelle 

 
        

 
Francis Bremaud, Vice-Président de L’Outil en Main,  
Bruno Pinto, coordinateur national, Bruno Retailleau, Président 
de la région Pays de Loire, Alain Lehébel, Président de l’Outil en 
Main France 
 

Bruno Retailleau, Président de la région Pays de la Loire 
a reçu L’Outil en Main dans le cadre des Grenelles  
de l’Apprentissage en 2016. Ce partenariat se met en 
place avec la création de l’apprentibus. 
Chaque région de France a été sollicitée afin d’étudier 
la faisabilité de partenariats centrés sur le thème : 
« L’Outil en Main incontournable partenaire en 
amont de l’apprentissage et facteur essentiel dans 
l’animation des territoires ». 

 

 



 

 

 

L’APCMA, représentée par son Président,  
Alain Griset, accueille le siège social de L’Outil en 
Main, dans ses locaux Parisiens, 12 avenue 
Marceau, depuis le 1er octobre 2016. 
 

 
 

L’Outil en Main est présent sur de nombreux salons liés à la formation professionnelle ou 
l’apprentissage, c’est un acteur reconnu pour initier les enfants aux métiers manuels et du 
patrimoine. 
Ainsi les associations L’Outil en Main sont présentes à : Foromap (Brest/janvier 2017), Formathèque 
(Nantes/janvier 2017), Rencontres Nationales de l’ODAS (Angers/février 2017), le Mondial des Métiers 
(Lyon/février 2017), les Journées Européennes des Métiers d’Art dans différentes régions, la Foire de 
Rennes, les Rencontres Sénatoriales de l’Apprentissage, le Salon International du Patrimoine Culturel 
du Louvre et bien d’autres encore tout au long de l’année. 
 
L’Outil en Main a reçu le Prix 2016 de « Bonnes Nouvelles des Territoires », décerné par la Fondation 
d’entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur, catégorie Entreprise Sociale & Solidaire et Ecosystème.  
 

DES PARTENARIATS 
L’Outil en Main France (Union des Associations l’Outil en Main) a pérennisé les partenariats existants 
et a poursuivi sa recherche de nouveaux partenaires tout au long de l’année 2016. L’objectif est 
d’asseoir le développement et d’œuvrer de plus en plus sur le mode de la co-construction.  
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LES CHIFFRES-CLES AU 31/12/2016 

 

 

 
 

LES MOTS-CLES 
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L’OUTIL EN MAIN DANS LES MEDIAS  
 

Reportages TV  

     TF1 JT de 20h : OEM de La Côte d’Amour (44) 
     France 2 JT de 13 h : OEM de l’Andelle (27) 
     France 2 JT de 13h : L’OEM d’Eure et Loire 
     Public Sénat : OEM de Montfort sur Meu (35) 

Radio  

 France Inter  : Carnets de campagne (OEM du Vaucluse)  
                                  Grand Angle 5/7 de France Inter (OEM de Boulogne) 

 RMC   : 100%Bachelot (Bruno Pinto, coordinateur national) le 5/12/2016 
                                  https://youtu.be/M4MfIzjecqA 

 

Presse  : 350 articles parus dans la presse nationale et régionale en 2016  

 2016 12 15 La Dépêche - Agen (47),''L'Outil en Main'' veut faire naître des vocations  

 2016 12 13 Le Dauphiné Libéré - Roussillon (38), L'Outil en Main ouvre ses portes  

 2016 12 05 Le Figaro - Ces bonne idées du terrain qui font les entrepreneurs du futur  

 2016 12 03 Le télégramme - Pornichet (44), Innovation. Outil en Main crée du lien  

 2016 11 18 Ouest-France - Rennes (35), La chanteuse ZAZ fait preuve de générosité  

 2016 11 16 La Vie - Les générations se donnent la main  

 2016 10 22 La Voix du Nord - Villeneuve d'Ascq (59), La transmission de savoirs, fer de lance de  

 2016 10 22 La Dépêche - Cahors (46), L'Outil en Main poursuit son implication  

 2016 10 16 Le Populaire du Centre - Limoges (87), c'est une école de la bienveillance  

 2016 09 30 Ouest-France - Ferel (56), L'Outil en Main forme des jeunes..................  

 2016 09 24 Le Dauphiné Libéré, Viennois Roussillonnais, L'Outil en Main recherche un éléctricien  

 2016 09 19 Le Courrier Picard - Amiens (80), L'Outil en Main a fait sa rentrée  

 2016 09 05 Le Courrier de L'Ouest - Saumur (49), L'Outil en Main forge son avenir  

 2016 07 07 Les Echos - Vitré (35), Le microclimat de Vitré  

 2016 07 00 - Notre temps - Yannick, les mains dans la farine  

 2016 06 29 Sud-Ouest - Langon (33), ateliers tournevis et perceuse pour les jeunes  

 2016 06 10 Le Courrier de L'Ouest - Chemillé (49), les écoliers ont sculpté, soudé, taillé ou 
cuisiné  

 2016 05 25 Ouest-France -- Pornichet - saint-Nazaire (44), L'Outil en Main veut poser ses établis  

 2016 05 06 Le Monde des Artisans - avec L'Outil en Main ils poursuivent le geste  

 2016 04 23 Le Télégramme - Quimper (29), Lions Club International. Congrès de printemps 
aujourd'hui à Quimper  

 2016 04 22 Le Parisien - Crespy-en-Valois (60), L'Outil en main recherche un nouveau local 
Ã  Crépy-en-Valois  

 2016 04 00 Reader's Digest - Des retraités qui stimulent nos ados...  

 2016 04 00 Nantes-Passion - Nantes (44), L'Outil en Main se lance dans l'apiculture  

 2016 03 31 Le Maine libre - La Flèche (72), Leurs étranges bestioles vont décorer la ville  

 2016 02 14 Angers Info - Angers (49), Made in Angers, découverte de L'Outil en Main  

 2016 02 00 Modes & Travaux - Le coeur Ã  l'ouvrage  

 2016 01 11 La Voix du Nord - Marcq en Baroeul (59), transmission du talent et...   
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Alain Lehébel, Président de L’Outil en Main France : 06 88 90 78 17 
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#Mains    #Métiers   #Apprentissages    #Intergénérations    #Seniors   #Orientation    #Talents 

 

 
Les bénévoles de L’Outil en Main réunis en Congrès à Limoges les 14 et 15 octobre 2016 
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